
 

  

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 13/03  

Notre-Dame : 18h30 (adoration à 18h), 
adoration de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 
St-Esprit : 19h 

 Mardi 14/03  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : 19h 

 Mercredi 15/03  

St-Augustin : 18h30 (adoration à 18h) 
St-Paul : 9h 
St-Esprit : 9h30  

 Jeudi 16/03  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : 9h30 & adoration + confessions 
de 17h à 18h30, suivie des Vêpres 

 Vendredi 17/03 : St Patrice 

Notre-Dame : 9h (adoration à 8h30) 
St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 
St-Esprit : 18h30 (chemin de croix à 18h) 

 Samedi 18/03 : St Cyrille 

St-Augustin : 18h  
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 19/03 : LAETARE 

Notre-Dame : 11h 
St-Paul : 11h15 
Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 
St-Esprit : 10h 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  S E C T E U R  D E  M A S S Y - V E R R I E R E S  

N o t r e - D a m e - d e - l ’ A s s o m p t i o n  –  S a i n t - E s p r i t  

S a i n t - P a u l  –  S a i n t e - M a r i e - M a d e l e i n e  

AGENDA 

DU SECTEUR 

A VENIR 

 Samedi 18/03 : Journée du Pardon 

De 10h à 16h, en l’église Sainte-Marie-

Madeleine, les prêtres du secteur se 

tiennent à notre disposition pour que nous 

puissions recevoir le sacrement de la 

Réconciliation. 

 Mardi 22/03 : Prière pour la paix  

De 15h à 16h, une prière œcuménique 

pour la paix dans le monde est proposée 

aux chrétiens du monde entier via zoom. 

Inscription obligatoire au préalable à 

l’adresse communication.mv@catho91.fr. 

FIS n°31 

Du 12/03/23 au 18/03/23 

VIVRE LE CARÊME AVEC UN CŒUR D’ENFANT 

Le Carême 2023 s’est ouvert le mercredi 22 février, jour des Cendres, pendant une 

période de congés scolaires, nos catéchistes ont préparé par anticipation les enfants aux 

40 jours qui mènent à la joie de la Résurrection. Ils ont explicité la célébration des 

Cendres et les ont encouragés à marquer cette première étape par leur présence à 

l’église. Nous voici donc partis pour 40 jours au désert … (temps d’épreuves évoqués 

dans la Bible, pour les Hébreux après leur fuite d’Égypte et pour Jésus lorsqu’il doit se 

préparer avec son Père à sa mission) … 40 jours qui invitent à se passer du superflu 

pour retrouver l’essentiel et être meilleurs, afin d’être plus proches de Dieu. 

La foi se propose, elle ne s’impose pas : l’objectif de la catéchèse est donc toujours de 

donner aux enfants des clés de réflexion. En ce sens, le Carême est un moment   

propice : comment chaque enfant pense-t-il la place de Dieu dans sa vie, comment peut-

il se rapprocher de Jésus, des autres ? Qu’est-ce que le pardon ? Qu’est-ce que le 

superflu ? Qu’est-ce que donner ? Qu’est-ce que Pâques, Jésus ressuscité, la vie 

éternelle ? Pour vivre ce cheminement du Carême, 4 axes sont proposés aux enfants, 

les 4 P : la Parole, la Prière, le Pardon, le Partage. Des vidéos, des chansons, des 

bricolages viennent aider et permettent de concevoir concrètement les efforts que 

chacun doit entreprendre : par exemple, la construction d’un cube à efforts, des frises de 

calendrier de Carême, un arbre à cœur avec toutes les bonnes actions réalisées, un 

chemin de résolutions, telles la visite d’une personne seule, un service rendu, une prière. 

Certains enfants demandent : « on n’a pas le droit de manger de bonbons ? »  Il faut 

alors expliquer : il n’y a rien d’interdit, mais ce renoncement permet de tester notre 

capacité à résister à la tentation et nous rend libre. 40 jours au désert ... cela semble 

long pour un enfant, alors cette simple citation du pape François donne sans doute le 

sens profond de ces 40 jours : « Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi ; ressuscité 

et vivant, il est présent à tes côtés et il t’attend chaque jour. » Voilà, Dieu nous 

attend, et avec quelle ardeur ! Les 40 jours au désert donnent à chacun la possibilité de 

se libérer, de retrouver son ardeur pour Dieu, d’être des enfants de Lumière réconciliés, 

dans une relation étroite avec Lui. C’est cette ardeur là que nous, catéchistes, nous 

souhaitons transmettre …  
Catherine ALLIX, responsable de la catéchèse à Verrières 

 

 

Secrétariat de secteur  

Maison St-Charles (36, rue de la 

division Leclerc - Massy) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 04 33 
    secretariat.secteur@catho91.fr  

RENCONTRES DU GROUPE ESPÉRANCE ET VIE 

Le groupe Espérance et Vie (esperanceetvie.essonne@gmail.com - groupe de soutien 

aux veuves et veufs) proposent deux rencontres au mois de mars : 

 Samedi 18 mars / 14h30 / Cathédrale d’Évry : accueil des personnes souhaitant 

découvrir ce mouvement | Contact : Marie-France (06 62 90 59 87) 

 Dimanche 19 mars / 14h30 / Palaiseau : rencontre sur le thème « Comment faire 

face à la dimension matérielle de la disparition de mon conjoint ? » ; une 

garderie pour les jeunes enfants est proposée | Contact : Philippe (06 85 23 31 08) 

               

                 

 

 

MARCHE DE SAINT-JOSEPH (18/03/2023) 

Comme chaque année, un groupe de pères de famille du secteur participera à la 

Marche de St-Joseph : il s’agit d’un pèlerinage partant de l’église de Verrières (la 

prière des Laudes est proposée à 8h30), se terminant au Sacré-Cœur de Montmartre 

par une veillée aux flambeaux et alliant des temps d’échanges, d’enseignement, la 

messe et la confession. Contact : verrieres@marche-de-st-joseph.fr.     
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NDA Infos 

Paroisse de Verrières-le-Buisson  

- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (place de l’église) 

- Chapelle St-Augustin (rue du lavoir) 

http://massy-verrieres.catho91.fr/index.php/par-nda/   

Secrétariat paroissial  
Centre St-André (9, rue d’Antony) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 21 21 
    secretariat.verrieres@catho91.fr  

Vous faites partie d’un mouvement d’Église et vous 

souhaitez partager à la communauté vos actions ? 

Envoyez vos propositions d’articles à l’adresse : 

communication.mv@catho91.fr ! 

Feuille d’information paroissiale n°31 – Du 12 au 18 mars 2023 

 

RETOUR SUR LA SOIRÉE POUR LES COUPLES (14/02/2023) 

À l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, pour la saint Valentin, la paroisse a 

invité les couples à un dîner aux chandelles peu ordinaire : sur l’autel illuminé 

par les cierges, Jésus Hostie, Pain de Vie offert pour notre salut, attendait les 

convives. Le cœur à cœur avec Jésus que chacun vit lors de l’adoration 

eucharistique s’est transformé, pour les couples, en « cœur à cœurs ».  

« Mon Dieu, je te remercie pour cet amour qui vient de toi et unit notre couple » 

Ainsi commençait la prière que le père Matthias a lue au nom de tous à la fin du 

temps d’adoration, avant de nous donner la bénédiction de Celui qui nous a 

aimés le premier. C’était un véritable cadeau que de pouvoir replacer ainsi 

notre amour conjugal dans le cœur de Jésus ; c’était une joie aussi de voir de 

nombreuses personnes seules participer à cette soirée d’adoration : l’invitation 

n’était pas excluante et c’est l’amour de Jésus pour tous que nous avons 

accueilli ce soir-là. 
Laure & Fabrice CLARET 

 

 

UN AIR BNB POUR LA VIERGE MARIE 

Une statue de Marie se déplace de 

semaine en semaine à Verrières. Il est 

proposé de l’accueillir pendant une 

semaine et de prier pour les vocations. Il 

reste quelques semaines de disponibles : 

les semaines 17, 18 et 19 ; ainsi que les 

semaines 22 et 24. Si vous souhaitez 

l’accueillir, merci de m’indiquer vos 

disponibilités : matthias.amiot@icloud.com. 

Père Matthias AMIOT 

 

 

ART SACRÉ ET SPIRITUALITÉ PASCALE 

Afin de se préparer aux fêtes de Pâques, quoi de mieux que de rentrer dans le 

Triduum Pascal par une Soirée spirituelle et artistique autour de la Passion 

du Christ ? L’art est bien connu pour réussir à saisir notre intelligence et notre 

sensibilité au-delà des mots. Dans cet esprit, le père Matthias AMIOT et Jean-

Marie LOUVAT proposeront une visioconférence mercredi 5 avril (Mercredi 

Saint) à 20h30 pour retracer le parcours du Christ au moment de sa Passion au 

travers d’œuvres d’art : des analyses artistiques et des méditations 

accompagneront ce cheminement tout au long de la soirée.   

Cette initiative vous intéresse ? Alors, inscrivez-vous à l’activité « Conférence » 

sur l’intranet du secteur (massy-verrieres.com) pour recevoir le lien de 

connexion. En cas de difficultés, contactez communication.mv@catho91.fr. 

 

CONCOURS DE DESSIN POUR PÂQUES 

L’équipe des catéchistes de Verrières vous 

invite à dessiner les Rameaux, le jeudi 

Saint, le Vendredi Saint ou bien la 

Résurrection. Tous les dessins seront 

exposés à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption et le plus beau aura l’honneur 

d’illustrer la feuille de messe de Pâques !! 

Les dessins sont à remettre au plus tard le 

1er avril aux catéchistes. À vos crayons ! 

 

MESSE MENSUELLE À LA BOUGIE 

Dieu se plairait-il à visiter son peuple la nuit ? Question légitime, car les deux piliers de notre foi, la Nativité et la Résurrection, 

se sont déroulés à l’abri des regards, au cœur de la nuit. D’ailleurs, le psalmiste ne chante -t-il pas : « tu sondes mon cœur, tu 

me visites la nuit » (Ps 16, 3) ? Mystère d’un Dieu qui se rend présent au cœur de nos obscurités (« la lumière brille dans les 

ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » - Jn 1, 5).  

Que diriez-vous d’en faire l’expérience concrète ? Un peu comme les bergers s’approchant de l’Enfant-Dieu à la lueur de leurs 

lampes ? Rien de plus facile ! Un mercredi par mois, une messe à la bougie est célébrée de 7h à 7h45 en l’église Notre-

Dame-de-l’Assomption. C’est une expérience tout à fait singulière de pouvoir communier dans cette atmosphère très pudique et 

recueillie. C’est également l’occasion rêvée de pouvoir confier sa journée au Seigneur, par l’intercession de Saint-Joseph 

(dont le mercredi est le jour dédié). La prochaine messe à la bougie aura lieu le 19 avril : soyez les bienvenus ! 

Elodie PRADAYROL 
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